
BONNE BALADE 
 

POUR LES FAMILLES 

Vous avez  la  possibilité  de  mettre de  la  magie dans  votre  promenade. 

Vous trouverez  dans nos commerces et à la capitainerie "des baluchons"  comprenant 

un jeu de fabrication de potions  magiques qui donnera à vos enfants une toute  autre 

dimension à cette marche (âge conseillé : 5-10 ans). 

Prix du  baluchon CHF 5.-. 

Tarifs école/groupe sur demande : port@concise.ch 

Sentier du cerf 
 

Balades  et  découvertes 
 
 

REMARQUES 

Plusieurs passages du sentier se situent  sur des terrains privés. Nous vous remercions par 

avance  de respecter les lieux, de rester sur le sentier et en aucun  cas de vous y arrêter 

pour  pique-niquer. Sur le sentier  du  cerf,  vous trouverez  deux  places  de pique-nique 

aménagées spécialement, et notées sur le plan. 

Nous vous rappelons également que les chiens doivent être tenus en laisse et nous vous 

remercions d'avance de ramasser leurs crottes.                 
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1 LA FONTAINE DU JAZZ 

Inaugurée en 1997 pour le vingtième anniversaire de "Jazz en 

vacances", cette  curieuse fontaine a été offerte à la Commune 

par  les  organisateurs  de  la  manifestation.  En  2008,  il  a  été 

procédé   à  la  pose  d'une  plaque   rappelant le  souvenir  de  M. 

Edgar Schorpp, initiateur de ces concerts de jazz. 

5 LA CARRIÈRE ROMAINE 

Peu visible depuis le chemin pédestre aménagé sur l'ancienne voie 

de chemin de fer,  cette  carrière  fournissait  en  pierre  calcaire  les 

constructeurs romains d'Aventicum. Imaginons des blocs taillés dans 

le roc, puis roulés ou poussés vers le lac où ils étaient chargés pour la 

traversée. 

 
 

2 LE PORT DES FILLES 

Sur cette  place  de camping parfaitement aménagée, il faut 

imaginer des arbres et des buissons jusqu'au  bord de l'eau. Ce 

sont les écoliers des années  cinquante qui ont  défriché cet 

endroit,  pour les filles uniquement. Les garçons  ont  été placés 

un peu à l'arrière, loin  des convoitises. Il faut  dire qu'on n'était 

pas très loin du temps  (1896) ou les Dames devaient se baigner 

côté  Vent   du  grand   môle et  les Messieurs côté  Bise de  la 

nouvelle gare. 

 
 
3 LE TERRAILLEX 

Alors que la voie de l'ancien chemin de fer la contournait genti- 

ment, la colline du Terraillex  a dû subir un important percement 

pour  les  trains  à grande vitesse.  La vigne  a cependant repris  ses 

droits. 

 
 
4 LA LANCE 

Construite dès 1317, la chartreuse a subi de nombreuses transfor- 

mations. Le Comte Louis de Pourtales, fondateur de l'hôpital du 

même nom à Neuchâtel, en a fait une résidence de campagne, 

sans soustraire aux visiteurs le magnifique cloître, unique exemple 

intégralement conservé du canton de Vaud. 

On raconte qu'à l'arrivée du chemin de fer en 1858, le propriétaire 

d'alors  avait  fait don  à la Compagnie  Jura-Simplon  de terrains 

pris sur le lac, à condition qu'il puisse arrêter le train  à La Lance 

pour son propre usage ! 

La chartreuse est un domaine privé. La visite du cloître n'est 

possible que lors des journées "caves ouvertes" ou lors d'autres 

manifestations spéciales. Le vigneron, M. Sandoz, vend son vin à 

la propriété sur rendez-vous uniquement. 

Infos sur www.lalance.ch. 

6 LA RAISSE 

S'il  a  connu ses  heures  de  gloire,  le  moulin de  La  Raisse  est 

aujourd'hui une propriété privée à l'abandon. Il a perdu sa grande 

roue de bois, mais il est toujours entouré de beaucoup d'eau. 

L'unique fontaine du hameau, quant à elle, a toujours son usage, 

puisque depuis l'institution du Registre foncier en 1830, un droit d'eau 

est accordé  à la famille Filleux, actuellement Chabloz, qui l'utilise 

pour alimenter un petit étang. 

 
 

7 LE CAMP (non  visible sur la carte) 

Ce vaste  territoire  acquis  en  1924 par  l'Union chrétienne de 

jeunes gens, comprend différents pavillons  d'hébergement 

situés à cheval  sur les communes de Concise et Vaumarcus. 

La propriété est gérée depuis 2004 par une Fondation, dont  le 

but  est d'accueillir des groupes  de  jeunes  de  tous  horizons, 

mais aussi des séminaires, des cours de formation, des fêtes de 

famille etc. 

 
 
8 LE BOIS DE SEYTE 

Propriété  de l'Etat de Vaud  depuis 1811, cette  forêt  soigneuse- 

ment entretenue avait  été  vendue  en  1317  par  les Sires de 

Grandson  aux  Chartreux  établis au couvent de La Lance.  Les 

moines  en tiraient leur bois de feu et y gardaient des porcs qui 

se nourrissaient de glands. 

http://www.lalance.ch/
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café - restaurant 

arrêt  de bus 

WC 
 

barbecue  ou coin  feu à disposition 

jeux  pour  enfants 

coin  repos 

15 1 gare 
 

port - capitainerie 

 
point d'intérêt 

16 
autoroute 

 

14 route  cantonale 

train 

points 1, 2, 4, 5, 6,  7, 8,  9,  10, 11, 16, env. 3 h. 

points 11,  10, 12, 13, 14, 15, 16, env. 2 h. 

points 1, 2,  3,  11, 15, 16, env. 1  h. 
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9 LA BATAILLE DE GRANDSON 

Imaginez  une  froide journée de mars  1476.  Ce jour-là,  Charles  le 

Téméraire avait  probablement l'intention de passer par Neuchâtel 

pour attaquer Berne. Parti de Grandson, le Téméraire engage son 

armée entre  le Mont-Aubert à sa  gauche et le lac à sa droite.  Les 

soldats profitent du parcours Grandson-Concise pour piller les caves. 

Mais on raconte que les vignerons du Nord vaudois avaient soigneu- 

sement dissimulé leurs meilleurs tonneaux pour les offrir aux 

Confédérés vainqueurs. 

Arrivant  de Boudry par Mutrux, les Confédérés dominent le champ 

de bataille. Descendus  dans  la plaine,  ils  forment le grand  carré 

hérissé de piques qui résiste aux assauts du Duc. Celui-ci décide alors 

de faire marche arrière pour installer son artillerie. Mais de nouveaux 

contingents  helvétiques  arrivent  à grand  bruit,  ce qui  fait fuir les 

Bourguignons vers Grandson. La bataille est perdue. 

12 PLACE DE REPOS CONCISE-CORCELLES 
En 2006, après les travaux  de l'autoroute A5, cette place couverte 

a   été   aménagée  à   l'initiative  du   Syndicat   d'amélioration 

foncière. Dotée  d'une  fontaine,  elle  se situe  exactement sur  la 

frontière séparant les Communes de Concise et de Corcelles. 

 
 

13 LES MENHIRS 

Des  quatre   menhirs  de  Corcelles,  trois  sont  authentiques  et 

remontent à environ 3000  ans avant  J.-C. Ont-ils fait office de 

bornes ? Ont-ils rappelé  le souvenir de grands personnages du 

néolithique ? Dégagent-ils une  énergie  particulière ? Toutes les 

suppositions sont permises. Ce qui est sûr, par contre, c'est que le 

quatrième menhir a été érigé en 1845 par Monsieur de Meuron, 

propriétaire du Château de Corcelles. 

 

 

10 LE VIEUX VILLAGE DE CONCISE 

Au coeur  des  villages,  il y a toujours  une  fontaine.  Une  des  plus 

anciennes, celle dite de "Vers l'Ecu" date de 1847. Vis-à-vis se trouve 

l'imposant bâtiment de l'Ecu de France  qui  a été aux  18e et 19e 

siècles un  relais pour  les diligences. Juste en-dessus se trouvait un 

maréchal-ferrant,  indispensable  pour  remplacer les  fers  des  che- 

vaux. Et sitôt après la forge, la plus ancienne boulangerie du village 

(1749). Après avoir franchi la route cantonale de cette époque, on se 

heurte  au  mur  arrondi  de  la  propriété vinicole du  Terraillex.  Ce 

bâtiment d'importance nationale, appelé  "Maison d'en Haut" a été 

construit en 1690 par le bailli de Payerne Gabriel Thormann. On ne 

peut pas passer devant sans remarquer l'immense marronnier, vieux 

de deux  siècles,  dont  les  Concisois  guettent le premier bourgeon 

pour être sûrs que le printemps n'est pas loin. 

14 LE CLOS DU CHÂTEAU 

Actuellement occupée par un EMS, cette  belle propriété était  la 

résidence d'été  du peintre neuchâtelois Maximilien de Meuron, 

qui  l'a  vendue  à  l'Etat  de  Vaud.  Le produit de  cette  vente  a 

permis la construction des ailes latérales du Musée d'Art et 

d'Histoire de Neuchâtel. 

 
 

15 LA RIVE 

En longeant cette rue, on peut admirer l'une des premières 

fontaines en pierre du village. Installée en 1741, elle est en grès de 

La Molière, une carrière située près de Payerne. Quelques très 

anciennes maisons bordent La Rive, autrefois quartier  des 

pêcheurs. 

 

 

11 L'EGLISE 

Ce sanctuaire dédié à Saint Jean-Baptiste servait à la messe 

catholique jusqu'en 1537. Il a ensuite passé au culte réformé sous 

l'influence du régime bernois, mais avec l'assentiment des 

villageois ! Le monument a subi d'importantes transformations 

en 1450 où deux chapelles lui ont été annexées, en même temps 

qu'une flèche était  érigée  sur  le clocher.  La première horloge 

date de 1766. 

16 LE SITE PALAFITTE 

Entre 4300 et 1570 avant  J.-C., le site de Concise a compté vingt-huit 

villages  lacustres  construits  les  uns  après  les  autres  aux  mêmes 

emplacements. C'est dire la profusion d'objets retrouvés lors de la 

construction des tunnels et de la gare dans le cadre de Rail 2000. 

Selon  le  département cantonal d'archéologie,  la  Commune  de 

Concise présente l'un  des ensembles préhistoriques les plus remar- 

quables d'Europe. 


